

Association Les Jardins des Délices  
Réunion Coordination Jardins
PV réunion 8 février 2017 

Participant-e-s: Isabelle Plan, Abden abdou, Sarah Borgeaud, Caroline Dommen, Patricia Ferrini, Alexis Pochelon, Bernard Genoud
Excusé-e-s : Magali, Hélène Christine, Florance....
·	Approbation ordre du jour
L'ordre du jour convient à chacun-e.... point 2
·	Nouvelles du Jardin 
Nous avons reçu l'agrément et affiliation "Nature en ville" le panneau sera installé prochainement quelque part (emplacement  à définir) dans le jardin 
Nous avons décidé qu'il était inutile de continuer à superposer des  feuilles sur les couches déjà existentes car la fermetation ne pourra plus se faire avant les plantations. Nous utiliserons donc les caisses à compost.
Les réservations de la salle du clos sont confirmées jusqu'à juin
Envoi mail aux membres pour signaler
11 février projection petite vidéo, organisation des plantation, distribution graines semis et grainothèque
25 février Compost  organisation des plantations
6 mai marché galiffe
Nous attendrons après les saints de glace pour planter les légumes "ratatouille"soit 13 mai soit 20 mai  (selon météo  ou retard)
Avril mai ou juin pour les haricots verts...
RDV prévus les jours ci-dessus vers 10h30..... toutes les dates mises à jours indiquées à https://lesjardinsdesdelices.com/calendrier-des-jardins
Réponses souhaitées pour faciliter l'organisation mais pas imposée ni obligatoire... bienvenue même si pas annoncés
Grainothèque
Nous allons soutenir la grainothèque à hauteur de 100 chf (Sarah précisant que nous possédons cette ressource ) ... Ces 100 chf sont une contribution au coût de la fabrication du présentoir plus achat de pochettes pour les graines (envriron 700 chf). D'autres associations membres de la grainothèque contribuent aussi. 
Caroline est la référente et lien grainothèque -JDD
Nous allons en tant qu'association faîtière héberger sur le compte JDD le compte (compte avec N"différent de celui des JDD) de la grainothèque  (ce n'est pas Sarah qui gèrera)
Réseaux jardins
Nous avons décidé de mutualiser les cours et ateliers avec les Jardins du Nant et JardiTroc. Nous continuons à partager les infos avec le réseau des jardins... , Geisendorf, etc....
Planification ateliers « graines » et « plan du jardin » 11 février
Ce samedi nous proposerons : la répartition des semences pour les semis : ceux qui possèdent des espaces d'exposition adéquat (chaleur et lumière) sont bienvenu-e-s  -et si impossible de participer à l'atelier samedi merci de vous annoncer à associationjardinsdelices@gmail.com

Planification travail en commun 25 février
Magali avec Alexis (qui d'autre ?) proposent d'apporter du compost avant les travaux et d'indiquer les lieux de plantation
Planification des parcelles organisation, distances entre les plantes, ensoleillement 
Organiser l'espace culture (cassis groseilles, raisinet)
Invitations cotisations membres 2017 – communication de début d’année
Sarah s'occupera d'envoyer la lettre d'appel à cotisation annuelle (toujours 10 chf
Assemblée générale 2017 –
L'AG est agendée le 26 avril à 18h15 : vous pouvez "candidater" pour particper au comité
Alexis et sa belle amie vont peut-être déménager ...Alexis restera consultant.
Divers
Rien... fin de la séance 19h50





Pour plus d’informations : 
www.lesjardinsdesdelices.com 
associationjardinsdelices@gmail.com
Sur Facebook : Les Jardins des Délices


